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Ce séminaire de travail a été organisé au Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), troisième assemblée de la République, lieu d’échanges 
entre les organisations de la société civile, dont celles issues du monde étudiant 
et de la jeunesse, qui ont fait leur entrée en 2010 à la suite de la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008. 

« Jeunes et responsables ! » est un évènement qui vise trois objectifs : 

• Faire échanger des organisations de nature différente (syndicats, 
associations, fédérations professionnelles …) représentées ou non au CESE

• Mettre en valeur leurs bonnes pratiques concernant l’accès des jeunes 
aux responsabilités 

• Formuler des pistes de solution et les diffuser au plus grand nombre 

Ce séminaire s’inscrit dans une dynamique qui est amenée à se poursuivre. Le 
prochain rendez-vous est le samedi 16 Septembre 2017 à 10h30, où un 
appel sera signé pour réaffirmer l’engagement des organisations à poursuivre 
leurs actions en ce sens. 
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PROGRAMME DU SÉMINAIRE DE TRAVAIL 

OUVERTURE 

Patrick Bernasconi, Président du CESE

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 

Valérie Becquet, Professeure des universités à l’Université de Cergy-Pontoise

ATELIERS THÉMATIQUES

Atelier n°1 : Comment rendre les organisations attractives ? 

Atelier n°2 : Comment former et accompagner les jeunes à la prise de 
responsabilités ? 

Atelier n°3 : Comment modifier la gouvernance pour avoir des jeunes en 
responsabilités ? 

Atelier n°4 : Comment confier aux jeunes des missions de représentation 
extérieure ? 

CONCLUSION 

Emelyn Weber, présidente du groupe des organisations étudiantes et 
mouvements de jeunesse du CESE   
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OUVERTURE - PATRICK BERNASCONI, PRÉSIDENT DU CESE

Le Président a, dans un premier temps, remercié et félicité les 5 conseiller.ère.s du 
groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse pour leur travail 
et leur implication dans le CESE depuis la création du groupe en 2010. Il a tenu à 
mentionner les 4 avis portés par le groupe en 19 mois de cette nouvelle mandature1 
ainsi que la pertinence de leur présence au CESE pour leur éclairage sur les sujets 
spécifiques à la jeunesse, mais aussi et surtout, pour leurs apports sur les sujets 
indispensables pour la construction de la société de demain.  

Il a, dans un deuxième temps, remercié  les participant.e.s de ce séminaire, qui étaient, 
pour la majorité d’entre eux, membres d’organisations représentées ou non au CESE. 
Il a souligné l’importance de la place des jeunes dans les organisations de la société 
civile, place indispensable pour que celles-ci restent connectées au réel, représentent 
la société civile dans sa globalité, se régénèrent et traitent les sujets émergents de 
notre société. 

Le Président du CESE a conclu son intervention sur la nécessité de créer les conditions 
qui permettent aux jeunes d’accéder à ces postes de responsabilité pour qu’ils ne 
soient pas freinés du seul fait de leur âge, tout en invitant les organisations à « mettre 
l’imagination au pouvoir »2. 

1« Les mécanismes d’évitement fiscal et leurs impacts sur la cohésion sociale et le consentement à l’impôt » Antoine Dulin 
- décembre 2016 
« La construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux » Emelyn Weber et Etienne Caniard - décembre 2016 
« Place des jeunes dans les territoires ruraux » Bertrand Coly et Danielle Even - janvier 2017 
«  Service Civique : quel bilan ? Quelles perspectives ? » Julien Blanchet et Jean-François Serres - mai 2017 
2 « A nous organisations, de mettre « l’imagination au pouvoir », slogan que je retire de cette grande explosion de la jeunesse 
que fut 1968, et dont nous devons nous souvenir » 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-mecanismes-d-evitement-fiscal-leurs-impacts-sur-le-consentement-l-impot-et-la-cohesion-sociale
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-construction-d-une-europe-dotee-d-un-socle-des-droits-sociaux
http://www.lecese.fr/travaux-publies/place-des-jeunes-dans-les-territoires-ruraux
http://www.lecese.fr/travaux-publies/service-civique-quel-bilan-quelles-perspectives
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CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
VALÉRIE BECQUET, PROFESSEURE DES UNIVERSITÉS 

À L’UNIVERSITÉ CERGY-PONTOISE 

INTRODUCTION
 
Les jeunes vivent des expériences particulièrement différenciées d’engagement qui 
se réalisent à l’interface de trois grands espaces. 
• Espace des mouvements sociaux : on observe que les primo expériences 
d’engagement peuvent entre autres se faire sous une forme protestataire. 
• Espace des collectifs d’engagement : il regroupe les organisations associatives, 
syndicales, politiques, mais aussi les collectifs plus informels qui tendent à se 
développer.
• Espace de l’action publique : les dispositifs visant à favoriser la participation 
des jeunes se sont multipliés depuis les années 19903. L’exemple du Service Civique 
montre que cette intervention peut être assez importante. 

Cette conférence s’est concentrée sur les processus qui concernent les collectifs 
d’engagement mais qui peuvent aussi concerner les dispositifs de l’action publique. 

DÉTERMINANTS À L’ŒUVRE DANS LA CONSTRUCTION DES PRATIQUES 
D’ENGAGEMENT DES JEUNES 

Deux grands ordres de déterminants sont à l’œuvre dans la construction des pratiques 
d’engagement des jeunes :  

1/ Déterminants liés aux caractéristiques sociales des individus 

• Socialisation à l’engagement : le fait d’avoir été socialisé.e par ses parents et sa 
famille à l’engagement a des effets positifs sur les pratiques et en particulier sur leur 
précocité. 

• Niveau d’éducation : plus les jeunes ont un diplôme élevé, plus le taux de 
participation ou d’engagement est élevé. Beaucoup de pratiques bénévoles ou 
militantes sont basées sur la mobilisation de compétences. Or, ceux.celles qui ont 
un niveau de diplôme peu élevé peuvent être considéré.e.s ou se percevoir comme 
moins compétent.e.s et sont de ce fait exclu.e.s des organisations. 

3  Programmes de soutien à l’initiative des jeunes, conseils de jeunes, participation dans les établissements scolaires, etc.
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• Situation de la personne : il existe un écart dans les taux de participation entre 
les jeunes inactif.ve.s/précaires/situations non stabilisées et les étudiant.e.s et actif.
ve.s, où l’on observe que la deuxième catégorie s’engage davantage que la première.
 
• Motifs d’engagement : il existe une véritable diversification des motifs 
d’engagement : altruisme ou défense d’une cause sont encore présents mais on 
observe aussi que des motifs comme l’épanouissement, l’acquisition de compétences, 
la construction d’un parcours professionnel sont des dimensions qui apparaissent 
dans les enquêtes réalisées auprès des jeunes. Il n’y a pas de motifs illégitimes, il y a 
seulement des motifs d’engagement. On a souvent entendu dans les organisations 
« les jeunes ne s’engagent plus pour des causes, mais s’engagent pour eux-mêmes ». 
Ces disqualifications préalables d’engagement ne concourent pas au développement 
de l’engagement mais produisent plutôt des exclusions. 

• Cercles sociaux : les jeunes qui sont inscrit.e.s dans des cercles sociaux ont 
des pratiques d’engagement plus développées et ont plus de facilités à accéder à 
des collectifs. Il y a une prescription par les proches ou par les pairs des pratiques 
d’engagement. Chez les étudiant.e.s, l’engagement est plus développé que chez les 
jeunes précaires ou en situation de plus grande exclusion. 

Il y a des variables sur lesquelles les organisations peuvent peser, d’autres moins. Ces 
variables ne sont pas proprement juvéniles mais doivent être prises en compte. 
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2/ Déterminants liés aux caractéristiques des collectifs d’engagement (qui renvoient 
aux 4 ateliers) 

Les travaux de sociologie ont tout d’abord peu pris en compte les éléments des collectifs 
pour comprendre les dynamiques d’engagement. Cependant, progressivement, on a 
repéré un ensemble de processus qui conduisent à interroger les collectifs sur leurs 
propres pratiques, et particulièrement quatre éléments : 

• Identité des collectifs et des représentations qu’en ont les jeunes :

On observe une différence de perception envers le secteur associatif d’un côté et 
les partis politiques et les syndicats de l’autre : les associations ont une meilleure 
presse auprès des jeunes. 

Perception du niveau d’exigence des collectifs : certains jeunes ont l’impression 
que les collectifs ne sont pas accessibles,  sentiment qu’il faut être expert.e pour 
avoir le droit de s’y engager. Cela suppose pour les collectifs de faire un travail 
sur la présentation de soi et la manière dont on signifie son projet associatif, 
politique ou syndical aux personnes extérieures. Beaucoup de choses sont déjà 
faites dans les organisations mais il faut poursuivre ce mouvement. 

• Processus d’accès, recrutement et d’accueil des bénévoles : très fréquemment, 
on entend qu’un collectif est ouvert à tout le monde, mais on sait que ce n’est pas le 
cas. Dire que c’est ouvert à tous, c’est laisser des processus de sélection sociale opérer 
d’eux-mêmes. Dans l’accès, le recrutement ou l’accueil, il y a toujours des exigences 
implicites à l’égard des personnes qui se présentent : ces exigences sont souvent 
d’ordre comportemental (ex : arriver à l’heure) ou des exigences techniques. Ces 
exigences implicites participent de la sélection des individus et les jeunes peuvent ne 
pas se sentir compétent.e.s pour rentrer dans une organisation (cf niveau de diplôme 
des jeunes). Il y a une réflexion forte dans les associations sur le management des 
bénévoles mais la question se pose encore et conduit certain.e.s jeunes à créer leur 
propre association plutôt que rejoindre des associations existantes. L’émergence de 
plateformes de mise en relation entre bénévoles potentiel.le.s et associations est un 
signal de la difficulté à parfois connecter « l’offre et la demande ». 

• Formats d’engagement : l’opposition proposée par Jacques Ion est souvent 
utilisée : engagement fixe et un engagement zapping/post it. Les jeunes ont 
directement été étiquetés selon la 2ème forme comme des « zappeurs ». Or, c’est faux 
car quand on étudie les pratiques juvéniles, on constate autant d’engagements fixes 
que d’engagements « post it ». La réflexion n’est pas l’opposition entre deux normes 
d’engagement mais doit être portée sur un continuum de pratiques, ce qui suppose 
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de penser des formats pluriels, qui ne sont pas réservés qu’aux jeunes. L’enquête 
réalisée par la DJEPVA en 2016 montre que 47 % des jeunes disent donner du temps 
bénévolement. 14% donnent quelques heures par semaine tout au long de l’année, 
9% quelques heures mois, 12% ont une activité bénévole à une période précise de 
l’année et 13% moins souvent4. On voit donc que les formats diffèrent au sein de la 
population juvénile, et qu’il y a une variété de modalités qui ne saurait correspondre 
à l’unique modèle de « zappeurs ». 

• La gouvernance : dans certaines initiatives de jeunes, il y a eu la volonté de 
repenser la gouvernance, en particulier dans la question du leadership et la prise de 
décision avec l’idée de développer des logiques plus horizontales. Mais à partir du 
moment où les projets se développent, les jeunes voient  les limites de ce modèle et 
se retrouvent à devoir passer à des logiques plus verticales. Il y a une volonté chez 
les jeunes interrogé.e.s de réfléchir à des formes d’exercice du pouvoir qui laissent la 
place un peu à tout le monde sans pour autant obérer l’efficacité de l’action. Dans les 
biographies des jeunes qui ont testé plusieurs dispositifs, on voit parfois apparaître 
une déception à l’égard des modalités de participation seulement consultatives sans 
pouvoir de décision (ex : Conseil de la Vie Lycéenne) où les jeunes vont se démobiliser 
car il y a un plafond de verre qu’ils.elles ne peuvent dépasser. 

La liste est longue et le système complexe mais ces éléments montrent qu’il y a 
beaucoup de leviers d’action. 

PENSER LES PRATIQUES D’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS UNE LOGIQUE  
DE PARCOURS 

Il convient de prendre en compte :

• Parcours d’engagement antérieur : les parcours d’engagement sont marqués 
par des suites de séquence d’engagement avec des variations des types d’engagement 
et des enchaînements. Les biographies des jeunes sont marquées par des expériences 
antérieures, notamment les expériences dans le cadre scolaire : par exemple le fait 
d’avoir été délégué de classe est un marqueur (positif ou négatif ).

• Parcours d’engagement au sein de l’organisation : les jeunes restent dans 
les organisations s’il existe un système d’opportunités pensé par les organisations. 
L’exemple du MRJC montre ce système d’opportunité, qui permet de rester et de 
prendre des responsabilités pendant plusieurs années.  

4 Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016 – INJEP (p30)

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/barometre-djepva-jeunesse-2016.pdf
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Une réflexion sur les parcours des jeunes eux-mêmes doit être ajoutée : les parcours 
des jeunes ont des caractéristiques spécifiques. C’est un âge de la vie où il y a une 
logique de classement (école) et une logique de placement (entrée sur le marché 
du travail) : ces logiques génèrent des pressions sur les jeunes, renforcées par des 
inégalités sociales. On sait que les parcours sont de plus en plus « yo yo » (dû à la 
précarité de l’emploi et de l’insertion professionnelle) et qu’il faut prendre en compte 
cet élément dans l’accès à l’engagement et aux responsabilités. Le développement 
du Service Civique va peut-être faire bouger les lignes car il permet aux jeunes de 
s’autoriser à intégrer cette séquence d’engagement dans leurs parcours, parfois juste 
après le bac et avant de commencer des études supérieures ou d’entrer sur le marché 
du travail. Le Service Civique peut modifier la structuration du parcours entre réussite 
scolaire et professionnelle et expériences d’engagement.

L’ACCÈS AUX RESPONSABILITÉS 

Dans l’accès aux responsabilités, les variables citées vont peser encore plus que sur 
l’engagement stricto sensu. La question de l’accès aux responsabilités des jeunes 
suppose de poser la question de la manière dont les jeunes se sentent parties 
prenantes de nos sociétés. L’enquête de l’Observatoire de la Jeunesse Solidaire de 
l’AFEV sortie en février 20175 montre que 60% des jeunes interrogé.e.s de 15 à 30 ans 
n’ont pas le sentiment de participer à la construction de la société. Ce chiffre élevé a 
des effets sur l’engagement et sur la prise de responsabilités. Si on ne se sent partie 
prenante, pourquoi prendrait-on des responsabilités ? 

La question de l’accès aux responsabilités revêt trois aspects : 

• Elle doit être réfléchie dans un projet d’organisation : pourquoi veut-on que 
les jeunes accèdent aux responsabilités ? L’enquête de France Bénévolat6 sur les 
dirigeant.e.s associatif.ve.s pointait que la question des responsabilités se pose dans 
une logique de renforcement ou de renouvellement des équipes. La question du 
rajeunissement se pose souvent dans une logique de renouvellement des équipes, 
où l’on va essayer de re-vivifier le fonctionnement de l’organisation. Poser l’accès des 
jeunes aux responsabilités comme une notion de « survie » des organisations pourrait 
être trop dramatique et négatif alors que ça devrait aller de soi, pour une question de 
continuité de l’activité. De plus, l’accès aux responsabilités ne relève pas uniquement 
d’une démarche procédurale. Si c’est uniquement un processus de remplacement 
d’un individu par un autre, c’est peu attractif. 

• Si on se pose encore cette question, c’est qu’il y a des résistances dans les 
organisations à laisser les jeunes exercer des responsabilités. Ces résistances reposent 

5 Observatoire de la Jeunesse Solidaire de l’AFEV – Février 2017 
6 Le « recrutement » et le renouvellement des dirigeants associatifs, étude de France Bénévolat – Juin 2008

https://drive.google.com/file/d/0B6QNZT6GReI7VUViOTBWNmJDTmM/view
https://www.francebenevolat.org/sites/default/files/uploads/documents/renouv-2008.pdf
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sur des représentations associées aux jeunes, qui ne concernent pas que l’engagement 
mais aussi l’insertion professionnelle, qui porteraient par exemple sur leur sérieux et 
leurs compétences. Il existe également des résistances quant au fait de confier des 
responsabilités aux jeunes : cette logique d’accès est encore trop pensée sous l’angle 
du risque plutôt que sur l’angle de la ressource. Les commentaires sur les jeunes 
député.e.s traduisent encore de grandes résistances au niveau de la perception des 
jeunes. Comment travailler sur ces résistances ? C’est toujours prouver le contraire 
pour renverser le stigmate lié aux jeunes générations. 

• Si elle ne doit pas être pensée sous un angle strictement procédural, la question 
de l’accès des jeunes aux responsabilités doit intégrer trois dimensions : 

Dimension symbolique, qui renvoie à la reconnaissance des qualités des individus : 
pas associé au niveau d’éducation mais des qualités de différentes nature et la 
reconnaissance de l’engagement. Exemple du MRJC où « l’appel » a une forte 
symbolique. L’appel signifie désigner personnellement un individu comme celui 
que l’on désire, celui que l’on veut promouvoir, et rend les personnes appelées 
honorées et fières de prendre les responsabilités qu’on leur a confiées. 

Dimension politique de l’accès aux responsabilités : si l’accès est présenté comme 
une contrainte (ex : « on s’ennuie dans les CA » ou « c’est dur »), ça n’est pas très 
attractif. Il faut voir l’accès aux responsabilités comme un espace de discussion, 
comme une possibilité d’action, un pouvoir d’agir, mais aussi comme un espace 
de prise en compte des problématiques spécifiques des jeunes sans tomber dans 
le jeunisme. 

Dimension technique : varie selon la taille des associations, du secteur d’activités, 
et la présence ou non de salariés au sein du collectif.

- Traditionnellement, dans l’histoire associative, il y a les sections « jeune » 
de partis politiques, de syndicats, d’organisations, qui pensent, agissent, à 
côté, mais dont on sent que les liens avec la section « non jeunes » ne sont 
pas toujours pensés. Il existe des plafonds de verre entre les deux systèmes 
organisationnels, sorte d’antichambre réservée aux jeunes. 

- 2ème forme : comités ad hoc mais intégrés aux collectifs, mais sont souvent 
consultatifs. Quelques fois on les sollicite pour donner leur avis mais c’est 
toujours une version non intégrée. 

Ces 2 formules mériteraient d’être repensées et complétées par des modalités 
beaucoup plus inclusives, non distinctives, qui reposeraient sur des formes 
d’accompagnement spécifique avec l’idée de trouver des modalités d’accès aux 
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responsabilités qui s’inscrivent dans des logiques de promotion, de parcours, où la 
prise de responsabilité est une étape parmi d’autres. Dans les organisations, on va 
donner des responsabilités à des jeunes dans des logiques horizontales, liés à des 
domaines d’expertise, des projets. Le plus dur est d’insérer les jeunes dans des logiques 
verticales, c’est-à-dire de penser leur pouvoir au sein des organisations sans que celui-
ci soit pensé comme un risque. Cela suppose qu’il y ait des éléments de formation, 
d’accompagnement, de reconnaissance, de prise en compte des contraintes des 
jeunes afin d’éviter des formes de sélection, mais aussi de clarté des missions, des 
mandats, qui peuvent apparaître trop pesants. Des missions claires peuvent sécuriser 
les individus. 
 
Pour conclure, la manière de penser l’accès des jeunes aux responsabilités dans les 
organisations suppose à la fois de tenir compte des variables qui sous-tendent les 
processus d’engagement, mais aussi de ne pas avoir une définition restrictive de la 
responsabilité, qu’elle ne soit pas uniquement pensée sous l’angle technique mais 
qu’on ré-injecte des dimensions symboliques et politiques qui sont sources de 
mobilisation. 
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ATELIERS THÉMATIQUES

NB : Par souci de synthèse et de cohérence entre les ateliers, certains éléments et 
bonnes pratiques ont été déplacés d’un atelier à l’autre.

ATELIER 1 : COMMENT RENDRE LES ORGANISATIONS ATTRACTIVES ? 
 
Animation : Laure Delair, conseillère CESE représentante de l’UNEF membre du 
groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.

L’atelier en deux mots : l’attractivité des organisations est multidimensionnelle et relève 
de l’ensemble des thématiques abordées dans les trois autres ateliers. Les principaux 
constats établis ont montré que l’engagement et la prise de responsabilités pouvaient 
faire peur pour plusieurs raisons (caractère chronophage, difficultés à concilier 
engagement, vie professionnelle et personnelle…) et n’étaient pas toujours valorisés 
par les organisations et dans le reste de la société. L’attractivité des organisations peut 
également être affaiblie par le manque de confiance qu’elles témoignent à l’égard 
des jeunes. Sept axes ont été formulés pour répondre à ces enjeux : 

AXE 1 : Rendre l’engagement attractif par des missions claires qui ont du sens 

L’engagement peut perdre de son attractivité s’il est perçu comme opaque, si ses 
finalités ne sont pas ou peu définies et peu porteuses de sens. Pour remédier à cela, 
plusieurs pistes ont été formulées : 

• Permettre aux jeunes d’exercer des missions valorisantes qu’ils peuvent 
construire et mener de bout en bout (ex : parcours de prise de responsabilité à la 
CFE-CGC) 

• Répondre aux attentes de plus en plus présentes chez les jeunes de donner du 
sens à l’engagement, de se sentir utile et de servir l’intérêt général, tout en acquérant 
des compétences (ex : Mutualité Française) 

• Co-construire les missions avec les jeunes en partant de leurs compétences et 
de leurs attentes pour leur donner envie de s’engager 

• Eviter de cantonner les jeunes à certaines thématiques (comme le numérique, 
les réseaux sociaux, les loisirs, l’éducation) mais bien favoriser leur travail et leurs 
prises de parole sur tous les sujets. 
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AXE 2 : Rendre l’engagement attractif en instaurant un climat 
où les jeunes se sentent pris.es en compte 

L’engagement et la prise de responsabilités dans une organisation sont attractifs si 
les jeunes savent que leur parole sera écoutée et prise en compte et qu’ils pourront 
prendre toute leur place dans les projets de l’organisation. 

• Instaurer un climat de confiance dans lequel est inscrit la notion de « droit à 
l’erreur » 

• Ecouter la parole des jeunes et co-construire avec eux les outils dont ils.elles 
sont les bénéficiaires (outils de formation, de tuilage etc…) 

• Eviter de mettre les jeunes en situation d’échec en leur donnant des missions 
qui ne correspondent pas à leurs compétences et/ou à leur temps disponible 

• Valoriser l’auto éducation et permettre aux jeunes d’être responsables de leurs 
projets (ex : Scouts et Guides de France) 

AXE 3 : Rendre l’engagement attractif par des outils 
pour favoriser la présence de tous.tes 

L’engagement peut perdre en attractivité s’il ne permet pas d’articuler les différents 
temps de vie des personnes qui s’engagent. Plusieurs organisations ont mis en place 
des outils pour faciliter au mieux l’engagement de chacun.e : 

• Changer les horaires des Conseils d’Administration afin que chacun.e. puisse y 
participer en plus de son activité professionnelle. (ex : Familles Rurales souhaite tester 
la tenue des CA lors des vacances scolaires pour permettre à des jeunes d’y siéger) 

• Développer le covoiturage lors des CA pour les rendre plus accessibles (ex : 
projet de Familles Rurales). 

• Inclure, dans les temps conviviaux des CA, des activités choisies par les jeunes 
(ex : France Nature Environnement) 
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AXE 4 : Rendre l’engagement attractif par une valorisation dans les parcours de vie 

L’engagement et la prise de responsabilités seront davantage prisés par les jeunes 
s’ils.elles savent que leur expérience pourra être valorisée et reconnue dans la société. 
Différents outils de valorisation existent :  

• Bonus au diplôme (ex : les Universités de Paris Nanterre7 et Cergy-Pontoise8  
valorisent l’engagement de leurs élèves par un bonus au diplôme délivré sous forme 
de crédits ECTS ou de points bonus) 

• Certificat de compétences en lien avec le CNAM9 sur les questions d’innovation 
sociale d’Economie Sociale et Solidaire (ex : LMDE10) 

• Validations d’acquis d’expériences (ex : CFDT), et en lien avec l’université (ex : 
Mutuelle Nationale Territoriale) 

• Une réflexion approfondie pourrait être menée sur le Compte Personnel 
d’Activité (CPA) en lien avec le Compte Personnel de Formation (CPF) et le Compte 
d’Engagement Citoyen (CEC) ou encore les certificats de compétences. 

• La valorisation passe également par la communication pour mettre en avant 
les compétences acquises dans l’engagement (ex : campagne des Scouts et Guides 
de France « Le scoutisme est la plus belle école de management »)

AXE 5 : Rendre l’engagement attractif par une meilleure communication 

L’engagement est parfois victime de stéréotypes qui nuisent à son image, mais qui 
peuvent être atténués par une communication positive. Plusieurs actions sont mises 
en place par les organisations :

• Changer les éléments de langage car certains mots peuvent faire peur comme 
« engagement » ou « mandat ». Il conviendrait plutôt d’insister sur des mots ludiques 
et sur le fait de se rendre utile (ex : OFAJ11) ou de montrer la notion d’acteur (ex : 
Scouts et Guides de France) 

• Montrer le plaisir et le sens de s’engager par le témoignage de pairs qui se sont 
déjà engagé.e.s (ex : Union Nationale des Jeunes avocats) 

• Montrer l’engagement de jeunes pour donner envie à d’autres jeunes de 
s’engager (ex : portraits de jeunes dans la lettre de FNE) 

• Utiliser des outils de communication utilisés par le plus grand nombre comme 
les réseaux sociaux (ex : CGT Finances Publiques) 

7 Bonus au diplôme – Université Paris Nanterre 
8 Valorisation de l’engagement – Université Cergy-Pontoise 
9 Conservatoire National des Arts et Métiers 

http://modules-transversaux.parisnanterre.fr/les-bonus-au-diplome/les-bonus-au-diplome-530072.kjsp
https://www.u-cergy.fr/fr/vie-etudiante/vie-associative/valorisation-de-l-engagement-etudiant.html
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AXE 6 : Rendre l’engagement attractif en l’inscrivant précocement 
dans les parcours des jeunes

Comme rappelé par Valérie Becquet en introduction, le fait d’avoir été socialisé.e 
par ses parents et sa famille à l’engagement a des effets positifs sur les pratiques 
et en particulier sur leur précocité. Pour cela, certaines organisations soutiennent 
l’inscription d’expériences d’engagement dans les parcours scolaires mais aussi en 
lien avec l’organisation de programmes d’échanges et des projets dans lesquels les 
jeunes prennent des responsabilités, comme la mobilisation de jeunes de l’OFAJ à 
la COP22 de Marrakech12 ou le vote d’une résolution au Parlement Européen avec le 
programme You’re up ! des Scouts et Guides de France13. 

AXE 7 : Rendre l’engagement possible en levant les freins 

Comme l’a rappelé Valérie Becquet dans sa conférence introductive, l’engagement et 
la prise de responsabilités au sein d’organisations sont sociologiquement marqués. 
Il peut donc être difficile pour les organisations de rejoindre des jeunes éloigné.e.s 
de l’engagement et d’avoir des profils diversifiés en son sein. La problématique étant 
complexe et multifactorielle, peu de solutions ont été apportées. Néanmoins, les 
pistes évoquées ont été :

• Le Service Civique comme un moyen de rejoindre certains jeunes

• Des systèmes de bourses 

• Inclure dans un programme d’engagement une réflexion sur les jeunes les plus 
éloigné.e.s pour les atteindre (ex : MasterClass voir ci-dessous) 

10La Mutuelle des Etudiants 
11Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
12 Une délégation franco-germano-marocaine de 15 jeunes plantent 100 arbres au Maroc pour la COP22 
13 800 jeunes de 14 à 17 ans ont rédigé et voté une résolution pour l’Europe de demain au Parlement Européen 

https://www.ofaj.org/prends-ta-planete-en-main-3e-phase
https://www.sgdf.fr/actualites/toute-l-actualites/les-actualites/1861-deputes-europeens-d-un-jour
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ATELIER 2 : COMMENT FORMER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES 
À LA PRISE DE RESPONSABILITÉS ?  

Animation : Antoine Dulin, vice-président du CESE, membre du groupe des 
organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, représentant les Scouts et 
Guides de France. 

L’atelier en deux mots : Cet atelier a mis en avant la nécessité pour les organisations 
de co- construire avec les jeunes des plans de formation qui favorisent leur prise de 
responsabilité par étapes, leur mise en relation avec des jeunes d’autres structures 
mais aussi un accompagnement de qualité tout au long de ce parcours.  Les discussions 
ont également porté sur l’attention particulière à avoir afin d’aller chercher des jeunes 
éloigné.e.s de l’engagement et de les accompagner dans leur prise de responsabilités. 

AXE 1 : Permettre à tous les jeunes d’avoir accès à des responsabilités   

Les échanges de l’atelier ont souligné la difficulté de sortir des logiques de « profil 
» pour proposer aux jeunes des responsabilités. Au-delà des solutions émises 
dans l’atelier n°1 pour susciter l’engagement des jeunes, l’atelier n°2 a travaillé sur 
l’accompagnement à la prise de responsabilités. Plusieurs exemples ont été exposés :

• La MasterClass est un parcours de formation organisé par la Croix Rouge, 
l’Association des Paralysés de France et l’Institut de l’Engagement14  (Familles Rurales et 
le Secours Populaire ont rejoint cette dynamique). Ce parcours dure un an et permet à 
des jeunes de moins de 31 ans de se former et d’être accompagné.e.s, afin de prendre 
des responsabilités dans l’association où ils se sont engagé.e.s. Cet accompagnement 
est à la fois individuel et collectif. Il est individuel car chaque lauréat est accompagné 
par un.e mentor.e (personne engagée dans la gouvernance associative) et un.e parrain/
marraine (personne souhaitant transmettre son expérience professionnelle). Il est 
collectif car les universités de l’engagement portées par l’Institut de l’Engagement, 
ateliers, conférences et formations se font en groupe. La première promotion a permis 
à des jeunes en situation de handicap ou qui n’avaient jamais pris de responsabilités, 
de se lancer dans l’aventure. Ainsi, 4 jeunes ont été élu.e.s au CA de la Croix Rouge en 
mai dernier, alors qu’auparavant aucun.e jeune n’y siégeait. 

• L’association Y-Nove, lauréate du Programme d’Investissement d’Avenir, 
coordonne les acteurs de la métropole grenobloise afin de construire une politique de 
jeunesse intégrée et a présenté une démarche progressive d’accès en responsabilité 

14  Plus d’informations sur la Masterclass 

http://fonda.asso.fr/IMG/pdf/flyerprogramme-gouvernance-et-engagementrv.pdf
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« en escalier ». Elle permet à des jeunes non issu.e.s du monde associatif ou n’ayant 
pas les codes de l’engagement de prendre pas à pas  des responsabilités pour leur 
permettre de connaitre au fur et à mesure la structure, son fonctionnement et ses 
codes, afin d’être progressivement autonomes dans leur engagement. Elle permet 
ainsi de partir d’une action portée par les jeunes jusqu’ à l’accès aux instances de 
travail et au CA, dans lequel les jeunes possèdent la même place et le même pouvoir 
que les autres acteurs (élu.e.s, associations etc…) 

• Dans une même dynamique, l’association Jets d’Encre a présenté un livret du 
bénévole, qui distingue les différentes missions et offres d’engagement proposées 
par l’association. Ces missions sont déterminées par le temps d’investissement 
disponible de chacun.e (1h par mois, 1h par semaine, 2h par semaine etc...) et non 
pas par la nature de la mission, ce qui permet de toucher et d’inclure un public plus 
large de jeunes.  

AXE 2 : Construire un plan de formation de qualité  

Plusieurs caractéristiques du plan de formation ont été formulées : 

• Co-construire ce plan de formation avec les jeunes afin de répondre à la fois 
aux besoins de la structure mais aussi à ceux des jeunes et de les impliquer dans leur 
formation au sein de la structure 

• Travailler ce plan de formation avec d’autres structures pour favoriser l’inter 
réseau et la mise en relation de jeunes de différentes structures afin qu’ils puissent, à 
travers des temps d’échanges et de formation, se rencontrer, partager leurs joies et 
difficultés de l’engagement et de la prise de responsabilités et trouver collectivement 
des solutions. 

• Intégrer dans ce plan de formation de l’auto-formation pour permettre aux 
jeunes de développer davantage leur autonomie et les accompagner dans ce sens 

• Permettre une reconnaissance, en dehors de la structure, des formations 
reçues, par des partenariats et systèmes reconnus : VAE, partenariat avec le CNAM 
(voir atelier n°1 axe 4)  
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AXE 3 : Accompagner les jeunes en favorisant les transmissions

En plus de former les jeunes, il convient de les accompagner tout au long de leur 
parcours par des outils qui permettent  de favoriser la transmission d’informations 
entre des ancien.ne.s et des nouveaux.elles responsables : 

• Construire des systèmes de tutorat et de parrainage (ex : dans la création 
d’entreprise ou le parcours professionnel à la CPME15 ou encore avec un double tutorat 
comme celui proposé dans la Masterclass ou dans les organisations syndicales) 

• Nomination d’ancien.ne.s responsables comme membres d’honneur (ex : 
Union Nationale des Jeunes Avocats) afin de faciliter la transition 

• Favoriser les tuilages sur des périodes variables (ex : sur un ou deux mois)  

15 Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 
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ATELIER 3 : COMMENT MODIFIER LA GOUVERNANCE POUR AVOIR DES JEUNES 
EN RESPONSABILITÉS ? 

Animation : Julien Blanchet, conseiller CESE représentant la FAGE, membre du groupe 
des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.

L’atelier en deux mots : L’accès des jeunes aux responsabilités doit parfois passer par 
des modifications statutaires permettant de garantir leur place. Trois pistes ont été 
abordées. 

AXE 1 : Intégrer les jeunes dans les organes de décision 

Certaines organisations ont fait le choix de créer des groupes « jeunes » (ex : Familles 
Rurales a modifié ses statuts en 2013 pour créer une branche jeunesse composée 
de « groupes jeunes »  au niveau local ou départemental. Les 14 à 25 ans peuvent, à 
travers ces groupes, porter des projets et représenter les intérêts des jeunes) 

D’autres sont passées d’un modèle où les jeunes sont dans un groupe uniquement 
composé de jeunes à un modèle où les jeunes sont intégré.e.s aux organes classiques 
de gouvernance. Le premier modèle a été abandonné car il ne favorisait pas 
l’intergénérationnel et qu’il ne permettait pas l’arrivée de jeunes dans les instances 
de décision. Deux exemples ont été mentionnés :

• FNE est passé d’un modèle de groupes « jeunes » voire d’associations 
uniquement composées de jeunes (exemple du club qui édite la revue « La Hulotte »)  
à l’intégration de jeunes dans le CA et dans des postes à responsabilité (exemple du 
Languedoc Roussillon). 

• La CFTC avait auparavant un « groupe jeunes » mais a décidé depuis 2015 
d’intégrer ce collège jeune au sein de l’organe de direction (le Conseil Confédéral). 

La question de l’instauration de « quotas de jeunes » a fait débat. A titre d’exemple, la 
fédération métallurgie CFDT a un collège jeune dans le bureau fédéral tandis que la 
confédération n’en a pas. 

AXE 2 : Repenser et redimensionner les postes de responsabilités 

L’attractivité des postes de responsabilités peut être améliorée en repensant et en 
redimensionnant ces postes souvent alourdis par de nombreuses tâches qui peuvent 
être pour certaines déléguées : 
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• Retravailler les périmètres des postes à responsabilités pour identifier ce qui 
est important et ce qui peut être délégué aux salarié.e.s ou à d’autres élu.e.s (ex : 
UDAF16  Essonne) 

• Instaurer une réflexion sur les statuts des responsables bénévoles pour leur 
permettre d’être indemnisé.e.s tout en instaurant une limite des mandats dans le 
temps. 

• Instaurer une réflexion sur l’autorisation d’absence comme pour les élu.e.s 
locaux 

• Instaurer une plus large répartition des tâches et du pouvoir (ex : bureau élargi 
du CJDES17  et co-présidence au Planning Familial). 

AXE 3 : Limiter les mandats dans le temps 

Le renouvellement des responsables se fait d’autant plus facilement que celui-ci est 
inscrit officiellement dans les statuts, ce qui oblige donc les organisations à s’organiser 
pour le rendre possible et réel : 

• Inscrire dans les statuts la limite des mandats dans le temps (ex : Planning 
Familial et CPME)

• Inscrire une limite d’âge au-delà de laquelle il n’est plus possible d’exercer un 
mandat (ex : CPME) 

16 Union Départementale des Associations Familiales 
17 Centre des Jeunes, des Dirigeants et des acteurs de l’Economie Sociale – Modifications dans la gouvernance 

https://cjdes.org/journal/vivre-son-aventure-ess-pleinement-rejoindre-le-cjdes/
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ATELIER 4 : COMMENT CONFIER AUX JEUNES DES MISSIONS DE REPRÉSENTATION 
EXTÉRIEURE ? 

Animation : Bertrand Coly, conseiller CESE représentant le MRJC et le FFJ, membre du 
groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 

L’atelier en deux mots : les jeunes se voient rarement confier des missions 
de représentation extérieure qui sont des représentations de second niveau 
(représentants de représentants). Que l’on se place du côté de l’organisation émettrice, 
du/de la jeune responsable ou du lieu de représentation, il semble nécessaire de 
penser l’accès des jeunes et l’accompagnement dans leurs mandats. L’atelier a évoqué 
plusieurs exemples d’instances (CESE, CESER, CNOUS, coordination de structures…) 
et a formulé deux axes de solution. 

AXE 1 : Au sein des organisations, repérer les jeunes 
pour des missions de représentation extérieure 

Afin de favoriser les candidatures de jeunes à ces missions de représentation 
extérieure, trois pistes à destination des organisations ont été évoquées :  

• Favoriser les larges appels à candidature pour aller chercher des personnes 
éloignées de ces missions (souvent des jeunes) et des profils diversifiés, ou bien 
travailler à des procédures de cooptation ou d’appel (ex : CFDT, WoMen’Up). Dans 
les deux cas, cela nécessite une volonté politique de faire participer les jeunes, 
notamment les plus éloigné.e.s de ces instances

• Créer des outils de formation adaptés à la représentation extérieure, à la 
négociation et à la défense d’intérêts : jeux de rôles, congrès blancs/réunions blanches 
(ex : CFDT), préparation en amont des réunions de représentation extérieure entre les 
jeunes et la structure pour faciliter leur prise de position etc.

• Favoriser les binômes de représentation pour rendre la mission plus accessible 
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AXE 2 : Au sein des lieux de représentation18, favoriser la place des jeunes 

En plus des pistes évoquées dans les ateliers n°2 et 3, ont été mentionnées :

• Au niveau statutaire : 

Penser la place des jeunes par des groupes spécifiques jeunes et des postes 
dédiés 

Limiter le cumul des mandats dans le temps dans les instances de décision où ces 
missions ont lieu pour favoriser le renouvellement 

Poser des limites d’âge au-delà desquels il n’est plus possible d’exercer ces 
mandats 

Permettre des périodes de tuilage pour que l’ancien.ne et le/la nouveau.elle 
membre puissent avoir un temps de passation. 

• Favoriser la mise en réseau de jeunes ayant des missions de représentation 
extérieure pour leur permettre d’échanger sur leurs expériences et la facilité (ex : 
réseau des jeunes coopérateurs, réunion des jeunes conseiller.ère.s CESER et CESE)  

• Favoriser les pratiques d’éducation populaire : penser l’accueil des nouveaux.
elles membres, utiliser des outils de participation inclusifs pour favoriser la parole de 
chacun.e, expliciter au mieux les règles formelles et informelles de l’instance, favoriser 
la transparence des modes de gouvernance.  

18 CNOUS, CESER/CESE, coordination de structures…
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CONCLUSION

Emelyn Weber, présidente du groupe des organisations étudiantes et 
mouvements de jeunesse du CESE, a clôturé ce séminaire de travail en 
mentionnant l’appel qui sera signé au CESE le samedi 16 Septembre à 10h30 
lors des Journées Européennes du Patrimoine qui ont cette année pour thème 
« Patrimoine et Jeunesse ». Cet appel, qui sera signé par les organisations de 
la société civile, sera l’occasion de rappeler leurs actions menées en faveur de 
l’accès des jeunes aux responsabilités et leur engagement à les poursuivre. 

Si vous souhaitez être signataire de cet appel, merci de contacter le CESE à cette 
adresse : morgane.hiron@lecese.fr 

http://www.lecese.fr/content/les-journees-europeennes-du-patrimoine-au-cese


 AVEC LA PARTICIPATION DE : 

Association Française de Chiropraxie, AFOCAL, Agence Phare, Agora Jeunes en 
Europe, Anacej, APF, Apprentis d’Auteuil, CCI Paris Ile de France, Centre social 
de Bohain, CESER Ile de France, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CJDES, Ville de Cer-
gy, CNAJEP, Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, Comité National 
Olympique Sportif Français, Concordia, Confédération Française des Batteries 
Fanfares, CPME, CRIJ Bretagne, Croix Rouge Française, Eclaireuses Eclaireurs 
Unionistes de France, Ehesp Chaire de recherche sur la jeunesse, EPT Paris 
Terres d’Envol, Explorateur de métiers, FAGE, Familles de France, Familles Ru-
rales, Fédération Nationale des Podologues, Force Ouvrière, Forum Français 
de la Jeunesse, FNE, Fédération Nationale Mutualité Française, Fédération Na-
tionale des Unions de Jeunes Avocats, FSU, Génération MEDEF, Groupement 
des Educateurs sans Frontières, Haut Conseil à la vie associative, INJEP, Insti-
tut de l’Engagement, Association Jets d’Encre, Jeune Chambre Economique 
Française, La Jeunesse au Plein Air, Les Jeunes Européens France, Laboratoire 
Pacte / CNRS IEP Grenoble, LMDE, LPO, MEDEF, Métropole Européenne de Lille, 
MRJC, Mutuelle Nationale Territoriale, Office franco-allemand pour la Jeunesse, 
Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, Les Petits Frères des Pauvres, Plan-
ning Familial, Plateforme Ecclésiale, Refedd, Secours Populaire Français, Scouts 
et Guides de France, Scouts Musulmans de France, Scoutisme Français, SGL, 
Syndicat National des Hypnothérapeutes, Solidarité Etudiante, Tous Bénévoles, 
UDAF Essone, UNAPL, UNEF, Unicef France, Unis-Cité, UNSA, Women’UP, Y-NOVE


